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Les conseiLs de coco * La passe :
Le basket est un sport collectif où l’on s’envoie très souvent 
le ballon.
Pour jouer avec des coéquipiers vous pouvez vous faire des 
passes : 
- En mouvement,- A l’arrêt, 

- A terre avec rebond de la balle,- Tu es obligé de faire une passe lorsque c’est toi qui remet 
le ballon en jeu.

 * La règle du marcher :
- Je n’ai pas le droit de marcher ni de courrir avec le ballon 
entre les mains.- Quand je reçois le ballon, j’ai le droit à «deux appuis» pour 

le contrôler.

Les dates importantes

01/05 : Tournoi pour toute l’EdB à Moissac (U7/U9/U11)

19/05 : Tournoi Armand Justaut à Colomiers pour les U11 M et F

26/05 : Fête Nationale du Mini-Basket U7 à Launaguet

27/05 : Fête Nationale du Mini-Basket U9/U11 à Muret

09/06 : Sortie de Fin d’année à Walibi à Agen pour toute l’EdB (U7/U9/U11)

16/06 : Vide-Grenier et Fête du Club

A part le Vide-Grenier, s’inscrire auprès d’Olivier Rogalle pour ces événements.



caLendriers pLateaux
U7 confirmés

13-14/01 à Cornebarrieu
17-18/03 à Blagnac

U7 intermédiaires

27-28/01 à Launaguet
31/03-01/04 à Blagnac

Attention, les plateaux des U7 sont  
initiallement prévus le dimanche à partir de 
9h mais le jour et l’heure peuvent changer 

en fonction du club receveur.

carnavaL 2018

Les u11 f&m de L’usc au panier d’or 2018

U9 confirmés

21/01 à Frouzins
04/02 à Colomiers
11/03 à Labarthe
25/03 à Tournefeuille
08/04 à Eaunes

U9 intermédiaires

21/01 à Colomiers
04/02 à Quint Fonsegrives
11/03 au NET’S
25/03 à Cugnaux
08/04 à Colomiers

infos u11
Tournoi Armand Justaut le samedi 19 mai

Pour les U11 F et U11 M


